
  

 

Rando « option classique »: 16 km—146 m de dénivelé positif….. 
Rando « option sport »: 19 km 200 —254  m de dénivelé positif 

Départ: Parking obligatoire de LA COUVERTOIRADE 
 
Au dehors de l’enceinte templière de La Couvertoirade, une expédition des plus agréables sur la frange 
sud du Larzac aveyronnais, dans un paysage aride que constellent les buis et les genévriers 

La Couvertoirade, perle templière, vous suggère une découverte du causse du Larzac environnant, au gré de buis-
sières, de chaos rocheux et de vastes étendues. Balade dans un paysage de rêve dont, au début de la saison d’été, 
les cheveux d’ange - superbes épis soyeux - et le parfum des chèvrefeuilles augmentent un peu plus le charme indi-
cible 

 Une escapade au dehors de La Couvertoirade, dans un paysage agropastoral : idéal pour comprendre le quotidien 
des habitants du village fortifié à l’époque des Templiers et Hospitaliers 

 La montée vers le Larzac permet de replacer le joyau de La Couvertoirade dans son écrin naturel. Dans un décor 
aride façonné par l’élevage ovin, les lavognes (abreuvoirs) et toits-citernes témoignent d’une architecture caussenar-
de dédiée à la canalisation de l’eau. Tout un patrimoine vernaculaire qui fait écho au bâti historique de la cité tem-
plière 

.  

 
Un village au milieu des Causses 

Dès l’approche du village en plein 

cœur du Causse du Larzac on est sur-

pris par les deux tours surgissant d’un 

chaos rocheux. 

Pénétrez par l’ancienne porte fortifiée, 

c’est un méandre de ruelles, de petits 

passages couverts et de maisons du 

XVe siècle qui vous attend. Montez sur 

le chemin de ronde des remparts et 

vous dominerez le village labellisé « 

Plus Beaux Villages de France » et 

inscrit au patrimoine mondial de l’U-

NESCO au titre « des Causses et des 

Cévennes » et admirerez la nature en-

vironnante exceptionnellement bien 

préservée. Echoppes et boutiques arti-

sanales animent le village. 

 

Au milieu d’un causse apparemment inhabi-

té, voire hostile, le village de La Couvertoira-

de vous apparaîtra comme un rêve impossi-

ble, celui du retour à un passé apparemment 

révolu. Quelle surprise de découvrir un villa-

ge avec ses murailles du XVe siècle intactes 

et à l’intérieur, ses maisons, son four, son 

église et son château templier, ses places 

minuscules et à l’extérieur, la plus grande et 

la plus belle lavogne empierrée du Larzac. 

Attendez vous à un véritable choc ! 

FICHE RANDO: TERRE des TEMPLIERS 

Au départ de La COUVERTOIRADE 


